
Compte rendu de la réunion de la commission européenne 
des standards volailles à  Sursee (Suisse) 16 et 17 septembre 2016

1 – Mot de bienvenue
Le président Urs Lochmann salue et remercie les membres présents.

2 - Liste de présence
Tous les 9 membres sont présents. Peter Zuffa (Tch.), Urs Lochmann (CH), Willy Littau (DK), Diet-
mar Kleditsch (D),  Jean-Claude Périquet (F), Andy Verelst (B), Kresimir Safundzic (HR), Michel
Bovet (CH), Uli Freiberger (D). Invité : Klaas van der Hoek (NL).

Les membres de la commission
De gauche à droite 
et du haut vers le bas :

Andy Verelst, Klaas van der Hoek, Urs
Lochmann, Willy Littau, Dietmar Kle-
ditsch, Peter Zuffa, Kresimir Safundzic,
Jean-Claude Périquet, Michel Bovet et
Uli Freiberger



3. Modifications du standard par la BZA (commission des standards allemande)
Des modifications ont été publiées récemment, quelques-unes ont déjà été discutées, mais pas
toutes.  

4 – Contestation à propos du nombre de rémiges
La commission avait décidé de sanctionner les sujets ne comportant pas 10 rémiges primaires et
10 rémiges secondaires, en n’attribuant pas plus de 95 aux expositions.
Cependant l’Allemagne a fait un recours contre cette décision. Il semble que la contestation
vienne d’une personne mais de nombreux clubs et juges sont d’accord avec ce recours. Ils de-
mandent au moins une année moratoire. Il semble cependant que la majorité de la commission al-
lemande soit favorable à la décision de la commission européenne mais elle subit une forte
pression de la part de certains clubs.
Une longue discussion s’en suit.
Urs Lochmann estime que cette réaction allemande est tardive. D’autres pays sont susceptibles
d’imiter l’Allemagne.
Andy Verelst souhaite trouver une solution et indique qu’autrefois la commission allemande élimi-
nait ces sujets.
U. Freiberger propose de compter les rémiges en Allemagne et de voir quels sont les races qui
posent problème.
Il semble qu’il y ait un manque de transmission d’informations entre la commission européenne et
l’Allemagne.
Verelst souhaite avoir des explications avec les dirigeants allemands.
L’idée de ne pas tenir compte de la décision de la commission européenne est adoptée (à propos
des rémiges) mais seulement pendant un an ne concerne que l’Allemagne.

5 - Rapport sur les cailles
Une commission a été mise en place pour établir un standard et les descriptions du coloris sau-
vage et des principales mutations. Le but est d’avoir un standard unique dans tous les pays d’Eu-
rope. On devrait avoir les premiers résultats pour la réunion de mars 2017.

6. Rapport sur les tableaux des variétés
Le but est de réaliser des tableaux de toutes les variétés de volailles avec : le nom de la variété
dans toutes les langues de l’Europe, la photo du coq et de la poule, la description sommaire dans
les 3 langues officielles de l’Entente européenne.
Le travail avance.

7. Variétés de coloris du Satsumadori
Ici, il semble régner une certaine confusion en Europe.
Dans le standard pour l’Europe, il est reconnu en sauvage brun, sauvage argenté et blanc.
En réalité la description indiquée est correcte mais le nom des variétés n’est pas heureux. Pas de
changement pour l’instant. 

 8. Standard du Combattant de Madagascar
Andy Verelst fait quelques commentaires sur cette race. Ce combattant ne doit pas être un Malais
à cou nu. La plupart des sujets vus sur l’internet possèdent un cou avec une touffe. Ce sont des
sujets hétérozygotes, donc on obtient aussi des sujets à cou emplumé et cou entièrement nu. 
Certains dans l’Entente européenne ne sont pas très favorables aux races à cou nu.
J. Claude Périquet a transmis de la part du club français un projet de standard et des photos. A.
Verelst a aussi préparé un standard.
Le standard est donc examiné et accepté.



9.

Standard des oies russes
Nous n’avons pas beaucoup d’informations fiables de la Russie qui, pourtant, a été contactée plu-
sieurs fois. 

Une réponse serait souhaitable car cer-
taines oies commencent à apparaitre
dans certains pays.
Andy Verelst a préparé des standards.
Les standards des oies de combat de
Tula, de Komogor et de Cholmogory
sont examinés et adoptés à titre provi-
soire en attendant la réponse russe. 

10. Standard du dindon euganéen
Le standard de ce dindon italien est
examiné et accepté.

11 – Prochaines réunions
- La réunion de mars 2017 ne peut plus
se faire à Pohlheim. Un autre endroit
dans la même région sera trouvé pour
les 10 au 12 mars. 
Le programme pour la réunion des
juges européens aux Pays-Bas (vers
Utrecht) en septembre 2017 est dis-
cuté : principalement des races néerlan-
daises et la Wyandotte originelle.

- Septembre 2018 : Danemark

Le président Urs Lochmann clôt la séance et remercie les membres.

Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, Italie) 
à la commission européenne des standards

Tête d’oie de Tula


